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... se parler... se parler
Michel Bouliane

HARMONISATION
L'employeur et le Syndicat des fonc-
tionnaires municipaux de Montréal se
sont entendus sur l’harmonisation des
régimes de retraite. À compter du 
1er janvier 2012, l’harmonisation de
15 différents régimes de retraite en un
seul régime touche surtout les fonc-
tionnaires actifs de ces régimes.

En ce qui concerne les fonctionnaires à
la retraite des régimes harmonisés,
ceux-ci continuent de recevoir leur
rente et l’indexation prévues, s’il y a
lieu, selon les dispositions de leur an-
cien régime. En vertu de la Loi, le ser-
vice passé de ces retraités est acquis et
les rentes ne sont pas modifiées. 

RÉGIMES DE RETRAITE
DES FONCTIONNAIRES
DE MONTRÉAL ET DE
L’EX-CUM
Ces deux régimes de retraite possé-
daient, depuis 1983, une clause d’in-
dexation basée sur les obligations long
terme du Canada; cette clause n’appor-
tait aucune indexation depuis belle lu-
rette. Dans le cadre de l’entente
d’harmonisation, ces retraités pourront
choisir, individuellement, de convertir
la clause d’indexation basée sur l’in-
dice moyen d’inflation (IMI) qui leur
était applicable par une indexation an-
nuelle fixe. Comme par le passé cette
indexation prendra effet le 1er juillet de
chaque année. Ainsi, les retraités du ré-
gime B de la Ville de Montréal et de
l’ex-CUM pourront changer leur for-
mule (IMI-3 %) par une indexation fixe
de 1 %, par année.

Pour les retraités du régime A de la Ville
de Montréal, ceux-ci pourront changer
leur formule (IMI-4%) par une indexa-
tion fixe de 0.5 %. Pour les retraités du
régime A de l’ex-CUM, ceux-ci pourront
changer leur formule pour les années
de service où la formule (IMI-4%) s’ap-
pliquait par une indexation fixe de
0.5 % par année, et pour les années de
service où la formule (IMI-3.55%) s’ap-
pliquait par une indexation fixe de
0.6 %.

Cette entente permettra finalement
aux retraités du régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Montréal
de toucher l’augmentation de 1.827 %
rétroactivement au 1er janvier 2011,
augmentation découlant de l’entente
de partage des gains actuariels suite à
l’évaluation actuarielle du 31 décembre
2007.

Au moment où vous lirez ces lignes, les
membres du SFMM auront été appelés
à se prononcer sur cette entente d’har-
monisation ainsi que le comité exécutif
de la Ville de Montréal. 

D’ici la prochaine parution du journal,
nous vous tiendrons informés via notre
site Internet.
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... s’informer

Trucs et astuces André Normand

Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

Tous ceux et celles qui suivez mes
chroniques depuis de nombreuses an-
nées savent que je suis habile et expert
dans plusieurs domaines, que ce  soit
dans la construction, la rénovation, la
pêche, les déménagements et j’en
passe. Je crois, humblement, que peu
d’hommes ont des talents si variés et
une maîtrise de soi hors du commun
comme moi.

Encore dernièrement, j’ai dû utiliser un
de mes talents pour satisfaire
complètement mon petit
canard, qui, comme vous
le savez, a passé à tra-
vers un cancer.

Je ne sais pas si c’est
la maladie ou le fait
d’être guérie, mais
elle a besoin de
changement.

Ne vous inquiétez
pas trop, elle ne veut
pas m’échanger (pas
pour le moment); elle
veut simplement du nou-
veau autour d’elle: nouveau
salon, nouvelle salle à dîner et j’en
passe.

Ce n’est pas un domaine que l’on doit
prendre à la légère, car la facture peut
s’élever à un degré où le portefeuille
peut flamber.

M’ayant fait part de ses idées et de la
façon dont elle voyait les changements,
je lui ai demandé un arrêt des procé-
dures (j’avais vu ça à la télé) pour que
je puisse, à mon tour, lui amener mes
idées de décoration; 48 heures, voilà le
délai de la trêve.

Pas le temps de traîner, je m’installe
dans un de mes quatre appartements
préférés (nous habitons un 4½) avec

une bonne tasse de café que m’avait
préparé ma tendre épouse, j’ouvre la
télé et je regarde des émissions qui trai-
tent du sujet : ‘’décore la vite’’ et’’ bye
bye l’appartement’’.

En tant que grand érudit, me voilà enfin
prêt pour ce domaine. Vous pouvez
m’appeler l’expert de la déco si cela
vous dit,  mais j’en sais autant sinon
plus que certains designers de France
ou des États-Unis.

Afin d’être à la hauteur de ses attentes,
que je dépasserai les yeux fermés, je

vais à la boutique d’art m’acheter
une tablette carrelée et divers

petits instruments pour pren-
dre des mesures et les re-
produire fidèlement sur un
plan que les plus grands
architectes jalouseraient.

En premier lieu, il faut
s’interroger sur nos be-
soins. Que faut-il dans un
salon ? Une télévision, un

fauteuil berçant et inclina-
ble pour moi et un sofa. Dans

la salle à dîner, une table car-
rée ou plus longue, quelques de

chaises droites et une avec des bras
pour le maître de la maison, voilà le tra-
vail de recherche terminé.

Deuxièmement, il faut savoir comment
les placer selon les dimensions des
pièces. C’est à ce moment précis que
mes cours de ‘’Home Staging’’, que j’ai
suivi à la télévision, vont me servir. Ça
prend pas la tête à quelqu’un d’autre
pour savoir où mettre la télévision : en
face de mon fauteuil; pour le reste, on
le met autour et voilà le salon est prêt.

Quant à la salle à dîner, on place
d’abord ma chaise avec bras, ensuite on
met la table devant; viennent ensuite
les autres chaises que l’on peut placer
de part et d’autre autour de la table et
le travail est terminé.

Il ne reste plus qu’à montrer mon tra-
vail professionnel à mon petit canard
qui, j’en suis sûr, ne s’attend pas à ce
chef-d’œuvre d’art contemporain en si
peu de temps.

Devant sa figure déconfite, je me pose
des questions: est-ce trop pour elle ? Ai-
je dépassé ses rêves les plus audacieux
dans le domaine de la décoration inté-
rieure?

Ne faisant ni une ni deux, elle prend les
meubles de la salle à dîner et les trans-
porte au salon. Elle fait de même avec
les meubles du salon, qu’elle aligne
dans la salle à dîner, elle les place, ac-
croche les cadres, installe des petites ta-
bles, les lampes d’appoint, déplace le
vaisselier et lui trouve le coin parfait.
Tout est terminé dans la demi-heure
qui suit…j’en suis estomaqué!

Comment voulez-vous que je puisse
l’aider, elle va trop vite. Je n’ai pas le
temps de réfléchir.

Après m’être ressaisi, je constate les
changements effectués et j’en viens à la
conclusion que je n’aurais pas pu faire
mieux, avec les mêmes meubles, mais
en les plaçant différemment, on peut
transformer plusieurs pièces de la mai-
son.

Si l’envie de changement lui prend, de-
mander à votre petit canard de vous
donner des vacances pour qu’elle
puisse en profiter pour réaménager
votre intérieur; ainsi, tout le monde
sera content et vous pourrez quand
même être le roi des lieux.

Sur ce, je vous souhaite une très bonne
année 2012, de la santé et de l’amour.

Je vous serre la pince et vous dis à la
prochaine.
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... se souvenir

75e anniversaire 
de l’Association catholique
des institutrices rurales

Roger Lagacé

Le travail de Laure Gaudreault a favo-
risé la naissance du syndicalisme ensei-
gnant au Québec. L’histoire la consacre
à juste titre comme la fondatrice de la
Centrale des Syndicats du Québec
(CSQ) autrefois la Centrale des ensei-
gnants et enseignantes du
Québec (CEQ). Laure Gau-
dreault a permis, grâce aux
luttes qu’elle a menées,
l’amélioration de la condi-
tion des enseignants et en-
seignantes du Québec. 
Laure Gaudreault disait: « ce
n’était pas le bon vieux
temps, on s’est arraché le
coeur à le changer. ». Il faut
reconnaître que son travail,
en plus de favoriser la re-
connaissance de la profes-
sion des enseignants et
enseignantes, a aussi donné
à l’ensemble des Québécois
et Québécoises des écoles
mieux organisées fort éloi-
gnées des écoles de rang d’hier peut-
être pittoresques, mais qui étaient loin
d’offrir le cadre d’éducation plus adé-
quat offert aux écoliers québécois d’au-
jourd’hui.
L’école de rang du XIXe et de la pre-
mière moitié du XXe siècle au Québec
évoque des images pittoresques. Les an-
ciens élèves se souviennent le plus sou-
vent du charme désuet de la petite
école surplombée de sa cloche où habi-
tait une maîtresse d’école parfois sé-
vère, parfois gentille, mais dont on se
rappelle avec nostalgie. Les autres qui
n’ont pas vécu cette époque, connais-
sent l’école de rang grâce aux images
véhiculées par le roman d’Arlette Cous-
ture « Les filles de Caleb » et aussi par la

série télévisée qui s’en est inspirée.
L’école de rang, c’était en quelque
sorte le « bon vieux temps ». Pourtant
cette époque révolue cache d’autre
part une réalité moins édifiante. L’école
de rang, c’est le temps de la grande

noirceur. Un temps où
les institutrices rurales
peinaient dans des
classes surpeuplées
pour un pauvre salaire
annuel de 150 $ au
début du XXe siècle!
C’était une vie faite de
renoncements et d’iso-
lement. C’est ce « bon
vieux temps-là » que
Laure Gaudreault s’ef-
força de changer.

L’école de rang d’au-
trefois n’était pas né-
cessairement un lieu
pittoresque pour les
institutrices rurales.

C’est ce « bon vieux temps-là » que la
syndicaliste Laure Gaudreault s’est ef-
forcée de changer en obtenant l’accès
au syndicalisme pour ces enseignantes.

Notre pionnière du syndicalisme ensei-
gnant, est née à La Malbaie le 25 octo-
bre 1889 dans un rang de la paroisse
connu sous le nom de Snigoll , au-
jourd’hui rattaché à la municipalité de
Clermont. Comme il n’y a pas d’école
de rang dans le secteur où elle habite,
la petite étudie sous la direction de sa
mère Marguerite Bergeron-Gaudreault
qui possédait une bonne formation. Ce
n’est qu’à l’âge de treize ans qu’elle
connaît la vie scolaire. Elle devient
alors pensionnaire au Couvent des

Soeurs de la Charité à La Malbaie. Elle
est une brillante élève, elle obtient no-
tamment le prix Prince de Galles -alors
une des plus hautes décorations à être
décernées dans les institutions d’ensei-
gnement du Québec- de même que la
Médaille d’or d’enseignement pratique
alors qu’elle étudie à l’École Normale
Laval de Québec. À l’âge de seize ans,
elle devient institutrice à l’école nu-
méro 1 de la paroisse des Éboulements.
Son salaire annuel est de 125 $. Par la
suite, elle enseigne à Clermont, sa pa-
roisse d’origine. En 1920, Laure Gau-
dreault quitte sa région natale de
Charlevoix pour se rendre enseigner à
Saint-Coeur-de-Marie au Lac-Saint-Jean.
Son salaire annuel passe alors à 300 $
par an.

Rapidement lassée par les dures condi-
tions faites aux institutrices rurales,
Laure Gaudreault quitte l’enseignement
et travaille alors comme journaliste à
l’emploi du journal Le Progrès du Sa-
guenay. Elle rédige deux chroniques
sous la rubrique « Le Coin des enfants »
et « Au foyer ». Plusieurs de ses articles
sont signés sous le pseudonyme « Cou-
sine Laure » et s’adressent aux institu-
trices rurales. Laure Gaudreault revient
toutefois dans Charlevoix en 1932 et
elle reprend l’enseignement à l’école
de Rivière-Mailloux à La Malbaie. Elle
aura été journaliste professionnelle du-
rant dix ans.

Laure Gaudreault
(1889-1975) pionnière
du syndicalisme 
enseignant au Québec
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Vieux vous dites?
... vous écrire

Pierre Coderre

À ma retraite en 2003, je jouais au
hockey une fois par semaine l’hiver et
à la balle molle l’été. Je me suis trouvé
un petit emploi l’été, de sorte que j’ai
plus de temps de libre pour le reste de
l’année. Donc, je me fais demander si je
suis disponible pour remplacer dans
une ligue, puis dans une autre, ensuite
lorsqu’une place se libère, je suis régu-

lier. Aujourd’hui, je ne joue plus à la
balle molle, mais au hockey deux fois
semaine l’été et quatre fois semaine
l’hiver. 

Ce qui me fascine le plus, c’est l’âge
des joueurs qui participent à ces diffé-
rentes ligues de garage. Le lundi par
exemple, dans chaque équipe, il y a une
ligne faible et une ligne plus forte…je
suis sur la ligne plus forte. La ligne la
moins forte est composée de joueurs
dont l’âge varie de 65 à 77 ans oui, oui
vous avez bien lu 77 ans. Sur les onze
joueurs masculins sur la photo, quatre
ont moins de 70 ans. Vous allez me dire
qu’il y a une fille à gauche sur la photo,
c’est la blonde de Brian, 67 ans qui est

à côté d’elle avec une feuille d’érable
sur le chandail. C’est celui qui reste le
moins longtemps à l’aréna après les
parties...

À droite Art 76 ans avec le chandail
blanc et Bob 77 ans avec le chandail
jaune et les culottes bleues qui a déjà
subi une opération à la hanche  voici

quelques années et au genou l’an der-
nier. Sa femme lui demande régulière-
ment : ‘’Quand vieilliras-tu et que tu

deviendras raisonnable ?’’ Comme il
le dit lui-même ‘’ : Je n’arrêterai pas

de jouer parce que je suis vieux…Je

deviendrai vieux si j’arrête de jouer".

Lorsque vous le voyez jouer comme un
jeune homme sur la glace avec le
casque qui lui cache une bonne partie
de la tête, vous ne croiriez jamais que
cet homme est si âgé. Comme disait
Frank 72 ans : ‘’J’ai hâte d’avoir son

âge pour être si bon que lui’’.

Ces joueurs jouent toute l’année, hiver
comme été. C’est la raison principale
pour laquelle ils jouent encore à cet

âge. Je demande à Frank s’il joue au
golf l’été, il me répond ‘’Je jouerai au

golf lorsque je serai vieux’’.  En pas-
sant, Frank est celui qui est agenouillé
avec un chandail blanc. 

Dans d’autres ligues, il y a aussi des
phénomènes qui ont dans la soixan-
taine et même 72 ans et qui font la
barbe à des plus jeunes. Chaque année,
il y a même des échanges amicaux avec
d’autres villes. Dans une ligue nous
avons un aller-retour avec des joueurs
de la ville d’Alexandria en Ontario.
Dans une autre ligue nous avons deux
fins de semaine de festivités avec un
groupe de Providence, ville du Rhode
Island. Ils passent une fin de semaine
au Canada et nous allons au Rhode Is-
land en autobus avec une quarantaine
de joueurs. On y passe la fin de se-
maine qui se termine par un immense
BBQ après la partie du dimanche
matin, avant de revenir vers Montréal. 

Je commence à comprendre pourquoi
ils sont si jeunes à un âge si vénérable.
J’ai l’impression de revivre mon en-
fance à travers ces rencontres
régulières et ces échanges de bon aloi
et Dieu sait comment il peut se dire
des énormités dans une chambre de
joueurs. Toutefois, ne comptez pas sur
moi pour vous en faire part, ce qui se
passe dans la chambre reste dans la
chambre.

Vieux vous dites ? Non, au contraire je
me sens rajeunir et tant que mon corps
me le permettra, je continuerai de met-
tre mes patins et m’amuser. C’est la
grâce que je vous souhaite dans le do-
maine où vous vous sentez revivre.

Bonne année à venir à vous et vos
proches.
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... partir

Mon dernier
Compostelle... 

Marc Larose

5

Pour mon dernier article sur la Compostelle, j’ai choisi de faire publier quelques photos avec de brefs commentaires.  Je vais sû-
rement récidiver l’an prochain car je repars en septembre 2012 pour compléter mon périple.  Des 1600 kilomètres, il m’en
reste environ 750 à parcourir et se sera exclusivement en Espagne

Mieux vaut partir
tôt le matin avant

qu’il fasse trop
chaud.

C’est dans la 
magnifique ville
de Puy en Velay
que c’est fait le
début du périple.

Le magnifique
Pont de Cahors.

Sentier de 
plusieurs kilomètres
que l’on longe à la
sortie de la ville de
Condom.

Dortoir à Ronceveau :
ancien hôpital qui
peut accueillir une

centaine de pèlerins
pour 8 euros la nuit.

Gîte basque  à 
Ostabat.  Belle 
soirée pour 
s’amuser et parler 
politique!



Un peu de poésie...
... de tout et de rien

Lorraine Roussel

La peur donne du 
pouvoir à celui qui la
propage.

Notre dernier temps des fêtes avant la
fin du monde du 21 décembre 2012!
Que ferez-vous de différent?
Première des choses : ne pas oublier
que la peur donne un grand pouvoir à
celui qui la propage. Alors, vivons
comme si nous étions éternels, car la
fin du monde arrive chaque jour pour
ceux qui s’éteignent. Donc, rien de
nouveau.

Sinon, faire le bilan du passé, vivre au
centuple le présent et penser que le
futur n’est pas loin de nous.  

Les
morts 
vivants 
existent

Je ne pensais
pas qu’un jour,
tous les jours
seraient l’Hallo-
ween. Je n’ose
plus lever la
tête devant cer-
taines per-
sonnes, leur
allure me fait

peur ou me donne la nausée. J’ai l’im-
pression d’être dans le film ‘Les morts
vivants’. L’horreur a traversé l’écran
pour se promener sur la rue, le métro,
en tous lieux.

On se récrie que la cigarette au cinéma
donne envie de fumer aux jeunes, mais
qu’en est-il de toutes ces émissions de
télé, de bulletins de nouvelles, des mé-
dias et des  films qui nous renvoient
des images d’une violence et d’une
cruauté infinie. Il n’y a pas une heure
où une émission de télé ne montre des
gens arme au poing qui s’entretuent,
terroristes qui font exploser tout et
rien sans raison. Et après, on se scanda-
lise que l’image de gens qui fument
donnerait l’idée aux jeunes de fumer,
mais rien n’est dit de la violence ren-
due banale par les médias. On fait des
héros des tueurs en série ou autres. On
fait de leurs actes de violence, des ex-
ploits dont on fait des films, des livres
et on se surprend de la violence qui en
découle dans la vie quotidienne.  

Pincez-moi, quelqu’un
pour m’éveiller aux
beautés de la vie

Oui, c’est vrai, le mois de décembre se
doit d’être un mois de paix et d’amour,
mais il se doit aussi d’être un mois de
réflexions sur l’année qui vient de pas-

ser. Ne faisons pas partie de la bêtise
humaine. Fêtons avec nos enfants, nos
amis, nos parents. En ce temps où cha-
cun court de tous côtés, décembre a
sonné un moment d’arrêt. Après avoir
pris de l’énergie de l’amour de ceux
qui me sont chers,  j’ai trouvé une
façon de mettre de la couleur dans ma
vie. Je vais en Jamaïque prendre des ré-
serves de soleil, de sourires et de
bonne humeur. Il faut parfois bousculer
le quotidien pour y revenir avec plaisir. 

Dernier message

Ce texte sera mon dernier. Je veux lais-
ser les autres partager un peu de leur
vécu avec nous tous. Savoir que l’on
n’est pas seul à penser d’une façon ou
d’une autre est réconfortant.

C’est avec plaisir que j’ai partagé mes
états d’âme avec vous. Qui sait ce que
nous réserve l’avenir?

Que cette année vous apporte la réali-
sation de vos rêves.

Bonne et heureuse année!

6

À partir de 1936, Laure Gaudreault se
donne pour objectif de réunir les insti-
tutrices rurales afin de tenter de rendre
plus acceptables leurs conditions de tra-
vail. Le 2 novembre 1936, lors d’une réu-
nion tenue à La Malbaie, elle fonde avec
d’autres institutrices l’Association Ca-
tholique des Institutrices rurales du dis-
trict d’inspection primaire de La
Malbaie (A.C.I.R.), dont elle est élue se-

crétaire. Cette association se donne no-
tamment comme objectif d’obtenir un
salaire minimum de 300 $ par année et
d’abaisser à 20 ans le nombre d’années
de service pour obtenir une pension de
retraite. Le projet est ambitieux.

Rapidement l’association créée à La Mal-
baie n’est plus seule. Dès juillet 1937, un
premier Congrès de la Fédération des

Institutrices Rurales (F.C.I.R.) se tient à
La Malbaie. Cette Fédération naissante
regroupe déjà à ce moment 13 associa-
tions en provenance de 30 comtés du
Québec. Laure Gaudreault devient alors
la première syndicaliste laïque rémuné-
rée au Québec et elle obtient un salaire
de 450 $ par année.

Le travail syndical de Laure Gaudreault

SUITE DE LA PAGE 3



... d’un amour d’été

Un amour d’été... Nicole Sylvain

Je vais vous raconter une histoire, mon
histoire.

Je suis amoureuse des chats, depuis
toujours. Ma dernière, ma Charlotte, j’ai
dû la laisser partir le 22 mars dernier,
avec beaucoup de peine, je ne m’y at-
tendais pas une miette. J’allais chez le
vétérinaire  pour la faire soigner, elle ne
mangeait plus beaucoup et on m’a dit
qu’elle était en détresse cardiaque. Je
passe le reste, mais j’étais tellement
triste, que je me suis dit que je n’aurais
plus jamais de chat de ma vie, c’est
trop difficile.

L’été, je vais à la campagne dans un
camping pour 5 mois, ma saison dé-
bute le 1er mai. Une fois installée,
quelle ne fut pas ma surprise de voir
apparaître un minou gris et blanc,
guindé comme c’est pas permis. Je l’ap-
pelle  et il vient me voir, se laisse cares-
ser. Je lui donne du saumon, alors, il
s’est payé la traite, on s’entend comme
deux larrons en foire.

Je me dis, bon, me v’là encore repartie
avec les chats. C’était un mâle, mais je
préfère les femelles, elles sont plus
douces, plus colleuses, mais je me di-
sais, je vais le nourrir, et ne m’attacherai
pas. Mais c’était sans compter son
charme. Je lui avais donné secrètement

le nom de Carlos, mais ne l’ai jamais ap-
pelé verbalement, tout se passait dans
ma tête, mais c’était un nom qui lui al-
lait à ravir. Notre histoire continue tran-
quillement pas vite, et je commence à
vouloir le faire rentrer dans ma rou-
lotte, mais monsieur est sauvage. Je
pense qu’il est né dans la nature, qu’il
n’a jamais connu l’intérieur d’une mai-
son. Il entre de reculons, j’insiste un
peu, mais il ne veut pas, je le laisse sor-
tir et j’ai joué ce manège durant 5
mois. À chaque fois, il restait peut-être
un peu plus longtemps, mais jamais
pour flairer comme tous les chats nor-
maux font, lorsqu’ils arrivent dans un
lieu inconnu. Mon Carlos était tout le

temps comme sur une corde raide en
franchissant la porte :  pas heureux. Fi-
nalement, on était tous les deux mal-
heureux, moi qui voyait bien que ce
chat ne voulait pas être apprivoisé et
lui, qui m’aimait bien, préférait sa li-
berté. Qui devait se dire, hey, je suis un
chat libre, moi!

Notre histoire s’est terminée à la fin
septembre. Je suis revenue en ville,
triste, j’ai encore pleuré, et j’ai compris
que ca ne donnait rien d’insister, il ne
me suivrait pas. Il a fait son choix, mais
moi je pense au dur hiver qui s’en
vient, et je lui souhaite d’être encore là
au printemps prochain pour que je
puisse le gâter à nouveau,  mon Carlos.
Je suis retournée la semaine dernière
pour ramasser les feuilles, j’avais ap-
porté de la bouffe et du lait, mais je ne
l’ai pas vu. Je l’ai appelé et d’habitude il
apparaissait, mais pas cette fois. Peut-
être s’est-il trouvé une autre maîtresse
qui le nourrit? C’est ce que je lui sou-
haite de tout mon cœur.  Les amoureux
des chats vont me comprendre. J’aime
tous les chats qu’ils soient beaux ou
laids, je trouve qu’un chat c’est tout le
temps beau, même lorsqu’il est  vieux.
Un chat ne subit pas les affres du
temps. À l’intérieur, oui, mais de l’exté-
rieur c’est difficile de donner un âge à
un chat. Dur, dur, d’aimer les chats…
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parvient à faire avancer grandement la
cause des institutrices québécoises. Elle
mène des luttes difficiles et le gouverne-
ment provincial dirigé par le premier
ministre Maurice Duplessis ne lui rend
pas la partie facile. Toutefois, la bouil-
lante syndicaliste ne s’en laisse pas im-
poser. Elle déclare elle-même : « lorsque
les négociations étaient plus ardues et
que Duplessis frappait un poing sur la

table, moi je frappais les deux! ». Les ré-
sultats sont étonnants: en 1942, la
F.C.I.R. obtient le salaire annuel de 300 $
par année pour les institutrices rurales;
en 1958, le congédiement obligatoire
des institutrices par les commissions
scolaires à la fin de l’année est aboli; en
1959, le salaire minimum légal des ensei-
gnants et enseignantes fait un bond pro-
digieux de 600 $ par an à 1 500 $ par

an! Peu de chefs syndicaux peuvent se
vanter d’avoir obtenu une telle augmen-
tation pour leurs membres lors de la né-
gociation d’une convention collective!
Mais en fait il s’agit d’un juste rattrapage
qui aurait peut-être encore tardé sans la
détermination de Laure Gaudreault.

Source : PAR SERGE GAUTHIER, historien et eth-

nologue

Président de la Société d'histoire de Charlevoix



Déjeuner

... se divertir
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A C T I

Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

Autoroute 25 nord, 
Sortie  Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-

Prévost
jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite

Autoroute 25 sud,
Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-

Prévost jusqu’à la rue Place de
L’Église et tourner à droite

CABANE À SUCRE
Le temps des sucres
dans une vraie érablière,
marche en sentier dans 
la forêt, dégustation de
tire sur la neige dans 
la cabane à sucre, 
promenade en traîneau 
avec chevaux, un bon repas 
de cabane à sucre servi à 
volonté sur les tables, et 
tout cela accompagné de 
musique appropriée sur place

DATE : Mercredi 14 mars 2012
HEURE : arrivée 9h 30  au stationnement

d’Anjou
DÉPART : 10h 00  (autobus scolaire)

Retour vers 17h 00
ENDROIT : Le Chalet du Ruisseau

12 570, Fresnière
St-Benoît de Mirabel
Québec (Canada)
J7N 2R9

COÛT : 20.00$ 

Boissons à vos frais.

RÉSERVATION : avant le 22 février  2012

Ceux et celles qui veulent s’y  rendre en auto,  SVP
le mentionner lors de la réservation.

48 places disponibles dans l’autobus

A partir de Montréal : 640 Ouest, sortie 11 direc-
tion Lachute (148). Passé l'hôpital, tournez à
gauche sur le boul. Industriel. Au chemin Rivière
Sud, tournez à droite. 8 km à faire

Notre déjeuner mensuel reprend à compter 
du 6 septembre vers 8h 30 

Et par la suite à tous les 1er mardi de chaque mois 

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

A C T I V I T É S  
R É C E N T E S

Le monde des abeilles
Salut les amis,

Le 12 octobre dernier, 41 joyeux retraités ont pris ‘’l’autobus jaune’’
comme de jeunes écoliers pour se diriger vers le restaurant L’Impres-
sionniste à Saint-Eustache pour un dîner des plus savoureux. Tout y
était bon (à part le prix du vin et de la bière qui était un peu salé).
Mais quoi, faut bien se faire plaisir de temps en temps.

Après s’être délicieusement rassasiés, nous sommes repartis joyeuse-
ment pour découvrir le monde des abeilles dans une ferme apicole de
Saint-Benoît qui se nomme Intermiel.  Un apiculteur s’est fait un plaisir
de nous interpréter (avec des chiffres à l’appui) tous les bienfaits que
les petites abeilles nous apportent dans notre vie. 

Nous avons eu droit à un film sur les différentes activités de la ferme
apicole.  L’apiculteur nous a rassemblé dehors et nous a donné un
cours humoristique sur la vie de ces petits insectes que nous craignons
tant.  Après, nous avons eu droit à une dégustation de miel.  Saviez-vous
qu’ils conçoivent aussi  d’autres produits, tels que la crème à mains ?

Nous avons aussi dégusté pas moins de 8 hydromels en passant de
l’apéritif au digestif et même un cidre de glace.  Nous avons pu nous
acheter tous ces produits à la boutique cadeaux.  J’en ai profité pour
faire ma provision de miel pour l’hiver.

Cette merveilleuse
journée restera gravée
dans ma mémoire et
merci aux organisa-
teurs de toutes nos
sorties du Comité
Temps de Vivre.

Sylvie Martel
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T I V I T É S  P R O C H A I N E S

Les réservations pour toutes les activités doivent se faire 
OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463. 

Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au 
COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE accompagné d’une note  indiquant le

nom de chaque participant et le nom de l’activité.
Le chèque doit être encaissable dès réception et doit être envoyé au

429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec) H2L 2M7.

Aucun remboursement après la date de réservation indiquée 
au journal Le temps de vivre. 

RÉSERVATIONS

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX

MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

LE RETOUR DE NOS IDOLES
ÉDITION 2012

Comme on le sait, Ginette Reno sera la marraine du nou-
veau spectacle à grand déploiement, qui fera de nouveau
appel à des artistes québécois et français, dont Richard An-
thony (Aranjuez mon amour), Michel Delpech (Pour un
flirt avec toi), Joël Denis (Le yaya), Charles Dumont (Toi la
femme mariée), Jean-Jacques Lafon (Le géant de papier),
Renée Martel (J’ai un amour qui ne veut pas mourir), Tony
Massarelli (Aimer et mentir), Les Miladys (Monsieur Du-
pont), Alain Morissod et Sweet People (River Blue), Jean Ni-
chol (Oh Lady Mary), Michel Pagliaro (J’entends frapper),
Ginette Reno (Je ne suis qu’une chanson) et Michèle Torr
(Emmène-moi danser ce soir). 

La deuxième édition du Retour de nos idoles sera de nou-
veau coanimée par Michel Jasmin et Michel Drucker 

Spectacle d’une durée de 3 h 30 au Colisée PEPSI de
Québec

DATE Vendredi 4 mai 2012
HEURE arrivée  à 8 h 00 à l’église de Ville d’Anjou
DÉPART 8h 30  pour Québec

Retour à Montréal vers 22h 30
ENDROIT Dîner au Centre commercial Fleur de Lys

(repas à vos frais)
Spectacle à 13h00 au Colisée Pepsi 
souper à 18 h 00 chez St-Hubert à Ste-Foy
(repas à vos frais)
Départ pour Montréal vers 20h 00

AUTOCAR DE 
55 PASSAGERS 60$ par personne

RÉSERVATION POUR 55 PERSONNES AVANT  LE 16
MARS 2012

ÉCONOMUSÉE DE LA LUTHERIE
La construction d'un violon est un travail de précision, selon
des méthodes anciennes éprouvées depuis des siècles. Les
modèles classiques crémonais, tels Stradivari et Guarneri,
sont le plus souvent fabriqués à notre époque. 

Par ailleurs, le violon est un instrument fait en bois, qui se dé-
règle, s'use, se casse. Il faut donc qu'il soit fréquemment mis
au point par le luthier. Une   grande partie du temps de tra-
vail est consacrée à l'entretien et à la réparation.

DATE : Mercredi 11 avril 2012
HEURE : 11h 30 resto St-Hubert du  Complexe Des-

jardins 
100 Ouest, Ste-Catherine  dîner à vos frais

VISITE : 13h 30 
ENDROIT : Économusée Jules Saint-Michel

57, rue Ontario Ouest, Montréal (Métro Place
des Arts)

COÛT :  5.00$ par personne

Maximum de 45 personnes

Lors de la réservation spécifiez visite seulement ou vi-
site et resto

Réservation  avant le : 21 mars 2012



... de sourire

Réal Turnblom

Citation de Colbert et Mazarin, qui
n'a pas pris une seule ride !  

- Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où

tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le Surinten-

dant m'explique comment on s'y prend pour dépenser en-

core quand on est déjà endetté jusqu'au cou.

- Mazarin : Quand on est un  simple mortel et qu'on est

couvert de dettes, on va en prison.  Mais l'État, lui, c'est dif-

férent. On ne peut pas jeter l'État en prison.  Alors, il conti-

nue, il creuse la dette ! Tous les États font ça.

- Colbert : Ah oui ? Vous  croyez ? Cependant, il nous faut

de l'argent. Et comment en trouver quand  on a déjà créé

tous les impôts imaginables ?

- Mazarin : On en crée d'autres.

- Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus

qu'ils ne le sont déjà. 

- Mazarin : Oui, c'est impossible.

- Colbert :  Alors, les riches ? 

- Mazarin : Les riches, non  plus. Ils ne dépenseraient plus.

Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres.

- Colbert : Alors, comment  fait-on ?

- Mazarin : Colbert, tu  raisonnes comme un fromage! Il y a

quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni

riches. Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et

redoutant d'être pauvres. C'est ceux-là que nous devons

taxer, encore plus, toujours plus. Ceux là, plus tu leur

prends, plus ils travaillent pour compenser. C'est un réser-

voir inépuisable.

Extrait du "Diable Rouge".  C'était il y a 4 siècles !

-------------------------------------

Un ti-Québécois futé, discute avec un Russe et un Américain.

Le Russe dit : Nous étions les premiers dans l’espace!

L’américain dit : Nous avons été les premiers sur la lune!

Le ti-Québécois futé dit : ‘’So What?’’ Nous allons être les pre-

miers sur le soleil!

Les deux autres se regardent  et disent :  Tu ne peux pas te

poser sur le soleil, idiot. Tu vas calciner!

Et le Ti-Québécois futé de répondre : On n’est pas des idiots,

vous savez. On va attendre la nuit pour y aller!!!

-------------------------------------

Ce n’est pas gentil, gentil!

Pour les maniaques du cellulaire.

Un gars a mis une annonce pour vendre sa voiture. 

Il a mis, comme beaucoup le font, une affiche sur sa vitre ar-

rière avec son numéro de cellulaire.

Il se rend au travail seul au volant et roule tranquillement à

50 km/heure.

Soudain, le téléphone sonne, il décroche :

Bonjour, Sûreté du Québec, on est juste derrière vous. 

Vous savez que c'est interdit de répondre au téléphone en

conduisant? 

Veuillez vous ranger sur l'accotement! Ouch!
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... de jouer avec des lettres
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Horizontalement :

A - Sport d’hiver -Règle.
B - Le saut du lit –Celles du sport ne sont pas

joyeuses.
C - Avant le repas -Fourrage.
D - Meuble –Bête -Déambule.
E - Remisés pour l’hiver -Renoncement.
F - Plombier du Tricolore –Le suisse est très bien

équipé.
G - Angoissée.
H - Saisit –Plus au nord qu’à l’est -Âge.
I - Organismes –Se pousse.
J - Enchaînement –Ébène verte –Lawrencium.
K -    Introduit -Parent.
L - Apparue -Entraver.

Verticalement :

1 - Épreuve de ski alpin –Se met sur la glace.
2 - Coiffure légère -Genèse.
3 - Plante à fleurs –Elle est grimpante.
4 - Se dit à la belote -Honoré.
5 - En Sicile -Traitement.
6 - Sa capitale est Florence -Titre.
7 - Bouc -Adverbe.
8 - Navire –Prénom –Il est né à Boston en 1809.
9 - Impayé –Émanait du roi –Adjectif numéral.
10 - Tester -Métal.
11 - Elle tourne -Outil.
12 - Tenue à l’écart –Dessert la région parisienne.

MOTS CROISÉS

« SON DESTIN JAMAIS ROSE »
Indice : J’ai été à la tête du SFMM pendant presque neuf ans.

Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

Instructions pour le carré magique: Placez les lettres de chacune des lignes dans les cases de façon à former des mots dans le
sens vertical également.

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

     A     M     L     E     T

      L     V     E     A     E

      I      S     A     N     N

      I     O     S     E     M

     N     E     E     R     T

SOLUTIONS EN PAGE 15
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Visite du quartier 
Outremont et de l’église
St-Viateur
Nous nous retrouvons en cette merveilleuse
journée à 9h30 devant l'église St-Viateur pour
commencer notre visite avec notre guide.

Nous partons sillonner les rues avec celui-ci, qui
nous raconte l'histoire d'Outremont avec son ur-
banisme, ses parcs et ses maisons de pas plus de
2 étages  dans le quartier résidentiel. Il nous in-
dique les maisons qui ont appartenue à des gens
importants dans la fondation de cette ville. Notre
guide, un homme qui connaît très bien sa ma-
tière et qui aime ce qu'il fait, nous laisse aller
dîner après 3 heures d'un parcours très agréa-
ble et intéressant.

Une partie du groupe s'est retrouvée chez "Les-
ter's" pour dîner et pour ensuite prendre le des-
sert chez "Le Bilboquet" et à 13H30 c'est le
retour vers l'église St-Viateur pour notre
visite guidée par un employé de cette église. 

Une autre personne qui connaît très bien son
sujet,  intéressant, mais un peu long surtout à l'in-
térieur de l'église. Même avec le micro,  le son
n'était pas très bon selon l'endroit ou nous
étions assis, toutefois cette église est magnifique,
le travail que l'on retrouve autant à l'extérieur
qu'à l'intérieur est à voir ou à revoir.

Michel Vincelette

A C T I V I T É S
R É C E N T E S

Assis de gauche à droite :
Jocelyne Boucher, Gaétane Groleau, 

Lise Bruneau, Nicole Jacques et Danielle Farley.

Debout de gauche à droite :
René Jolicoeur, Sylvie Brousseau, Mireille Lamarche, 
Chantale Bergeron, André Roy et Linda Coulombe.

Assis de gauche à droite :
Suzy Ouellet, René Santerre, François Robillard, 

Simone Robinoux et Chantal Parent.

Debout de gauche à droite :
Louise Laflamme, Diane Roy, Claude Léveillée, 

Francine Pilon, Francine Audy, Gilles Vallée, 
Sylvie Sabourin et Suzanne Rivest.

4 octobre 2011

Accueil des
nouveaux retraités

11 octobre 2011
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Les trouvailles de Ray...
... découvrir

Cette nouvelle chronique portera sur
des personnes retraitées qui se démar-
quent en tant qu’artistes ou autre do-
maine dans la communauté. Ces articles
souligneront leurs créations et leur im-
plication en tant que fonctionnaires re-
traités.

Jacques Sauvé, 
un écrivain dans l’âme.

Mon premier article portera sur 
M. Jacques Sauvé. Retraité de la Ville de
Montréal en 1996, après avoir travaillé

pendant 30 ans et finissant sa carrière
aux Affaires
Sociales, M.
Sauvé a été
poussé à
écrire par
une amie. À
vrai dire, il
est devenu
écrivain
après avoir
pris sa re-
traite. 

Il a tout
d’abord écrit son premier roman en
2007, qui s’intitulait ‘’Simplement la
vie…’’ un roman relatant l’histoire
vécue avec les yeux de l’auteur. Ce
roman a été édité et publié par l’auteur
et il en va de soi pour les autres romans
qui ont suivi.

Son deuxième roman fut publié en
2010, celui-ci se titrait ‘’Compte à re-
bours’’. Ce livre  raconte l’histoire d’un
homme à qui tout réussit. Malheureuse-
ment, pour lui, la maladie changera l’in-
dividu et le monde qui l’entoure.  On
suit le personnage au cours d’une année
entière.

Présentement, M. Sauvé est en prépara-
tion pour son futur
roman qui se nom-
mera ‘’Rose’’.  Ce
livre racontera l’his-
toire d’une femme
qui pratique un mé-
tier réservé princi-
palement aux
hommes et qui doit
prendre sa place
dans ce milieu mas-
culin tout en préser-
vant sa féminité
pour traverser les

nombreux obstacles sur la route de la
réussite.

Bravo! M. Sauvé et bonne chance dans
vos publications futures.

Vous êtes intéressé aux livres de
M. Sauvé? Écrivez lui à
sauvej@gmail.com

Raymond Martin

Vous êtes ou vous connaissez un(e) fonctionnaire
retraité(e) qui s’est démarqué(e) publiquement

en tant qu’artiste ou  autres acabits. 

Faites-le moi savoir en me faisant parvenir un courriel à
l’adresse suivante journalretraite@sfmm429.qc.ca
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Que l’on soit un homme ou une femme
nous avons besoin d’aimer et d’être
aimé.

Ceci est une dépendance affective nor-
male, mais comment reconnaître la dé-
pendance affective néfaste ?

Voici quelques comportements qui
peuvent cacher une dépendance affec-
tive problématique :
1- Avoir constamment des difficul-

tés dans ses relations avec les au-
tres.

2- Avoir constamment le mal de
vivre.

3- Avoir de la difficulté à reconnaî-
tre et exprimer ses besoins.

4- Vouloir se faire aimer à tout prix.
5- Avoir l’impression de ne jamais

être correct.
6- Rechercher les émotions fortes

pour avoir l’impression de vivre.
7- Fuir lorsqu’une difficulté se pré-

sente.
8- Ne pas se sentir à l’aise même

avec ses proches.

9- Éviter les affrontements et les
conflits.

10- Se sentir isolé, avoir peur des
gens, surtout ceux qui représen-
tent l’autorité.

11- Croire que l’on ne vaut rien après
un échec.

12- Se sentir coupable lorsque l’on se
défend.

13- Être incapable d’exprimer ses
émotions.

14- Se critiquer sévèrement.
15- Ne pas s’aimer, avoir une mau-

vaise opinion de soi.
16- Ne pas faire confiance à ses émo-

tions.
17- Avoir de la difficulté à dire NON.
18- Aller au delà de ses capacités

pour se faire aimer.
19- Avoir peur d’être rejeté.
20- Être contrôlant ou manipulateur.
21- Éprouver une jalousie maladive.
22- Se sentir victime et avoir besoin

d’être pris en charge.
23- Être obsédé ou compulsif.
24- Se sentir responsable des autres

au point de s’oublier.

25- Avoir peur de l’engagement et
être irresponsable.

26- Redouter les critiques person-
nelles et craindre la colère des
gens. 

27- Avoir l’impression de ne pas avoir
le contrôle de sa vie.

28- Ne pas savoir comment prendre
soin de soi.

Si vous vous reconnaissez dans plu-
sieurs de ses comportements, vous
avez peut-être un problème de dépen-
dance affective.

Si le sujet vous intéresse et que vous
voulez plus d’information, je vous sug-
gère de visiter le site Internet des Dé-
pendants Affectifs Anonymes au
www.daa-québec.org

En tout temps vous pouvez aussi nous
consulter en toute confidentialité
Téléphonez-nous aux 514-842-9463
boîte vocale 433
Ou par courriel
http://retraites.sfmm429.qc.ca/ 

La dépendance
affective

... s’aider

Gisèle De Cotret

Notre trésorier depuis plusieurs années, Pierre Parent, a décidé, pour des raisons de disponibi-
lité, de ne pas renouveler son mandat. Le comité exécutif des retraités tient à remercier cha-
leureusement Pierre pour son honnêteté et sa rectitude dans l’administration de nos finances.
Bonne chance, Pierre, dans tes nombreuses occupations.

Diane Boucher a accepté de remplacer Pierre comme
trésorière et nous sommes assurés qu’elle saura très
bien relever ce défi. Pour combler le poste d’administra-
teur ainsi laissé vacant par Diane, notre choix s’est arrêté sur Mario 
Lapointe, figure bien connue des retraités du 429. Bienvenue Mario 
au comité exécutif!

Finalement, Nicole Gauthier a décidé de ne pas renouveler son mandat au
comité Temps de vivre. Celle-ci a œuvré durant de nombreuses années
comme membre et responsable du comité. Le comité exécutif tient à la re-
mercier chaleureusement pour son dévouement. Pour combler son poste,
l’assemblée annuelle a élu Nicole Ouellet à titre de membre du comité.
Bienvenue Nicole!
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Pierre Parent

Diane Boucher Mario Lapointe

Nicole Gauthier Nicole Ouellet



... d’économiser plus
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Cam-Coop,
CAM-Coop, 6805 boul. des Roseraies, 
Montréal H1M 3N3,
tél. : (514) 334-6920, de l’extérieur de Montréal, 
sans frais : 1-800-363-4940
télécopieur : (514) 387-8518, 
courriel : camcoop@camcoop.com
site Web : www.camcoop.com

offre à nos membres des économies substantielles sur une
vaste gamme de produits et services :
- Assurance-voyages, négociée auprès des plus importantes

compagnies d’assurances au Canada au meilleur coût
disponible.

- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite + 50 $ en
chèque cadeau + 10 % du coût des traitements jusqu’à concur-
rence de 250 $ par année)

- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de pres cription
- Appels interurbains à 2.5 cents la minute.
- Rabais campus (journaux, magazine).
- Autres spéciaux et rabais sur le site 

www.camcoop.com

Votre participation à notre regroupement signifie un membership
automatique à CAM-coop (voir détails au verso de votre carte de
membre).

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR
Tapis-carpettes,meubles
Autres services au besoin
Résidentiel et commercial
Estimation Gratuite
Escompte équivalente aux taxes
Plus 10% pour les retraités 
TÉLÉPHONE (514) 927-9674

Garage Sylvain Joubert
1955, rue Viau (coin Ontario), Montréal.
Téléphone : (514) 259-0700
Réduction de 10 % sur le coût des pièces et de 5 % 
sur la main–d’œuvre.

GOLF ST-FRANÇOIS 
3000 boul. des Milles-Iles -  Laval
Escompte de 10% sur les prix réguliers    
Pour les droits de jouer
Et les voitures  électriques
Réservations : (450) 666-1062

LES MATELAS FUTURMATIC 2000 
Directement du manufacturier – 
sans intermédiaires!

Nous offrons des prix imbattables à tous les Cols blancs mem-
bres du CSFMM, de même qu’à leurs 
parents et amis. Économisez 64 % sur vos achats de matelas!
Comparez la qualité et les prix avec ceux de nos compétiteurs et
appelez notre spécialiste, Jérémi Dompierre, au 514 721-1529.
40 ans d’expérience dans le domaine du matelas.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %
MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 11

ANAGRAMME : Jean Des Troismaisons

     M     E     T     A     L

     E     L     E     V     A

     N     I      N     A     S

     E     M    O     I      S

     R     E     N     T     E

      1      2    3      4     5      6     7     8     9     10   11   12

A    S     K    I      D    E      F     O    N    D             T     E       

B    L     E    V      E    R             V     E    U      V     E     S       

C    A     P    E     R     I       T      I      F             E     R    S       

D    L      I     T            C     O     N           E      R     R    E       

E    O           T      E    E      S            A    D      I      E    U       

F    M     O    E     N            C     A     N     I       F            L

G           R           C    R      A      I     N    T       I      V     E

H    P      I    G     E            N     N     E             E     R    E       

I      A     G    E     N    C      E     S           C      R     I       

J     T      I     S      S    U              I      P    E             L     R       

K     I      N    S      E    R      E            O    N      C     L     E       

L    N     E    E            E     M     P     E     T      R     E    R       
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa pro-
pre banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou
de la CUM.  Lorsque vous démé-
nagez, il devient important d’en
aviser le SFMM, car le Syndicat,
notre association de retraités et
le Fonds de Secours maladie-
accident  s’alimentent à ce
fichier pour acheminer votre
courrier.

I M P O R T A N T

ERRATUM
Dans la dernière parution, 

une erreur typographique s’est glissée 
dans l’anagramme. On aurait dû lire : 

À montrer dans ton chemin

IMPORTA
NT Le 19 juin dernier, le SFMM inaugurait 

son tout nouveau site internet et 
offrait aux Retraités-es du 429, 

à partir de cette même date, un tout nouvel espace, 
sur un serveur tout à fait distinct du leur.  

Ainsi, pour accéder à notre site, 
il faut aller sur le 

http://retraites.sfmm429.qc.ca. 

Il serait donc judicieux d'ajouter et/ou 
de modifier ce lien à vos favoris.


